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1. INTRODUCTION
En septembre 2001, le Groupe Intermont Inc. présentait à la Société de la faune et des parcs
du Québec un plan conceptuel de développement du Centre de golf et de la station de ski du
mont Orford (Daniel Arbour et Associés, 2001). Ce plan implique un échange de terrains entre
le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et Intermont (voir carte sur la
localisation des terrains en annexe).
Dans le processus d’évaluation de ce plan, la Direction des parcs a réalisé des travaux
d’inventaire sur le terrain afin de caractériser la végétation du territoire visé par le projet de
développement. Ainsi trois campagnes de terrain ont eu lieu en 2001, soit du 6 au 9 août
dans le territoire au pied des pentes de ski et dans le secteur du ruisseau Castle, du 11 au 13
septembre dans le secteur du lac Fraser et le 1er octobre dans le secteur du mont de l’Ours. Ce
dernier a pour l’instant été retiré de la proposition finale d’échange.
À la suite de modifications apportées au projet, une autre campagne s’est déroulé les 6 et 7
juin 2002 pour visiter trois autres terrains, un à l’extrême sud du parc, dans le secteur du
ruisseau Sinueux et deux autres à l’extérieur du parc, dans les secteurs du mont Chauve et du
pic aux Corbeaux.
Les campagnes de terrain visaient à caractériser la végétation forestière et les milieux
humides, à documenter la présence d’éléments particuliers (espèces menacées ou vulnérables)
et à évaluer qualitativement leur intégrité et leur représentativité. Le présent document fournit
une synthèse des ces caractéristiques pour les cinq terrains visés par la proposition d’échange
du projet Intermont.

2. MÉTHODOLOGIE
Les deux plus gros terrains de l’échange, soit le secteur du pied des pentes et du ruisseau
Castle dans le parc (116 ha), et le secteur du lac Fraser à l’extérieur du parc (159 ha), ont fait
l’objet d’inventaire forestier systématique à l’aide de virées d’inventaire et de parcelleséchantillons. La taille plus petite des trois autres terrains (de 7 à 38 ha) a permis de faire une
reconnaissance complète sans l’aide de virées. Les informations recueillies étaient alors
davantage d’ordre qualitatif.
Pour les boisés du secteur du pied des pentes et du ruisseau Castle, des stations furent
disposées aléatoirement et de façon à inventorier les principaux peuplements forestiers
indiqués sur les feuillets écoforestiers du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et
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des Parcs. Pour ce secteur, trois virées, comportant un total de 17 stations, furent réalisées. À
chaque station, des informations concernant la localisation, la végétation et les perturbations
étaient relevées.
Pour le secteur du lac Fraser, l’inventaire forestier fut basé sur le découpage en peuplements
forestiers réalisé par Services Forestiers François Martel inc. Seize stations furent disposées le
long de deux virées.

3. AJOUTS AU PARC
3.1 Secteur du lac Fraser
Ce terrain est situé à l’extrémité nord-est du parc, entre le lac Fraser et le marais du lac
Brompton. Il couvre une superficie de 159 ha sur les lots 800 à 810 du rang D et une partie
des lots 812 et 817 du rang A du cadastre du canton d’Orford. Le terrain englobe une basse
colline représentative des basses collines de la région naturelle des monts Sutton.
Le terrain est bordé par un développement résidentiel au nord et par des terrains privés boisés
au sud. À l’ouest, le terrain est immédiatement adjacent au parc, où se trouvent des
écosystèmes forestiers exceptionnels (voir carte en annexe) servant de refuges à des plantes
menacées ou vulnérables. Le terrain, en plus de présenter un potentiel pour certaines de ces
espèces, pourrait, une fois acquis, servir de zone tampon afin de mieux protéger les éléments
vulnérables situés à la limite du parc. Par ailleurs, le terrain rejoint pratiquement le marais
Brompton à l’est, séparé seulement par la route 220. La protection de ce terrain contribuerait à
la connectivité entre le parc national du Mont-Orford et le marais du lac Brompton.
Le terrain présente des communautés forestières de compositions et d’âges disparates qui
témoignent des opérations forestières ayant eu lieu dans les dernières décennies. La portion
est du terrain, dans le rang A, a fait l’objet de coupes forestières relativement récentes. Les
associations forestières se résument aux érablières sucrières, aux prucheraies et aux
peupleraies, avec quelques variantes quant à l’âge et aux essences compagnes.
Les érablières inventoriées ont de 30 à 70 ans. L’érable à sucre est parfois accompagné du
frêne d’Amérique et du bouleau jaune. Sur le sommet de la colline, le frêne d’Amérique
domine l’érable à sucre. D’autres essences, dont le peuplier à grandes dents, le hêtre à
grandes feuilles, le tilleul d’Amérique, le cerisier tardif, l’ostryer de Virginie, l’orme d’Amérique
et le chêne rouge, sont présentes de façon sporadique.
Les érablières sucrières sont les groupements forestiers dominants du parc du Mont-Orford.
L’acquisition d’autres érablières du même type ne serait donc pas un gain considérable pour la
représentativité du parc. Néanmoins, l’érablière sucrière sur site mésique à l’est de la colline
(figure 1) pourrait potentiellement présenter un intérêt particulier sur le plan floristique,
notamment pour l’ail des bois (Allium tricoccum), désigné vulnérable.
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Figure 1 : Érablière sucrière mésique sur le versant est de la colline

Le terrain renferme quelques peuplements dominés par la pruche situés surtout sur des
versants ouest de petits promontoires. L’érable rouge et l’épinette rouge (figure 2) sont les
principales essences compagnes. Des chicots de sapin baumier témoignent du passage de la
tordeuse des bourgeons d’épinette. Les prucheraies à érable rouge sont bien représentées à
l’intérieur du parc par des peuplements couvrant de plus grandes superficies. Par contre, les
prucheraies à épinette rouge sont relativement rares dans le parc. On ne retrouve que
quelques peuplements, en association avec le bouleau jaune, dans le secteur du lac Stukely
(Provencher et al, 1979).

Figure 2 : Prucheraie à épinette rouge au nord-est du terrain

Les peupleraies sont présentes aux extrémités ouest et est du terrain. Elles résultent
d’opérations de coupe ayant créé des ouvertures dans le couvert forestier. À l’est, la coupe est
récente et les peuplements seront dominés par des essences héliophiles pour plusieurs
décennies encore (figure 3). À l’inverse, la peupleraie à l’ouest est âgée et l’érable à sucre y est
déjà présent en abondance.
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Figure 3 : Jeune peupleraie à l’est du terrain

Le terrain comporte trois milieux humides. L’un de ceux-ci, un étang à castor situé au sud de la
propriété, est en majeure partie à l’extérieur du terrain, ce qui pourrait compliquer les efforts
de conservation. Ce milieu humide est dominé par une herbaçaie à Calamagrostis canadensis,
et par endroits, une cariçaie. Ces herbaçaies sont parsemées de buttons arbustifs où dominent
le myrique baumier, la cassandre et les spirées (spirée tomenteuse et spirée blanche). Ce
milieu donne sur un herbier aquatique à végétation à feuilles flottantes. Au nord, ce marais se
poursuit en petit étang longiforme et étroit, situé dans un creux topographique. Cet étang est
dominé par une graminée introduite, le phragmite. Son affluent, asséché lors de la visite,
comporte par endroits, sur ses berges, un couvert dominé par le Laportea canadensis et
l’Impatiens capensis.
Une troisième zone humide, de faible superficie, et donnant sur l’étang du lac Brompton (de
l’autre côté de la route 220) a aussi été observée (figure 4). Il est caractérisé par une diversité
de communautés végétales assujetties à des fluctuations du niveau d’eau. Du riz sauvage
(Zizania palustris) a été observé à ce marais.

Figure 4 : Marais en bordure de la route 220, donnant sur l’étang du lac Brompton
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3.2 Secteur du mont Chauve
Le secteur du mont Chauve est situé au nord du parc et est accessible par la route 220. Il
couvre 38 ha sur une partie des lots 973 et 974 du rang B du cadastre du canton d’Orford. Il
est bordé à l’ouest, au sud et à l’est par le parc et par des propriétés privées au nord. Le
terrain fait partie du massif du mont Chauve et se retrouve à une altitude de 250 à 490 m.
Le terrain présente un étagement de trois peuplements forestiers, du nord au sud : vieille
érablière sucrière à la base, pessière rouge mature sur pente forte (figure 5) et jeune érablière
sucrière avec îlots conifériens au sommet. Les érablières couvrent environ les trois quarts du
territoire, le reste étant majoritairement occupé par le peuplement d’épinettes rouges. Une
faible portion du terrain abrite une prucheraie.

Figure 5 : Pessière rouge perchée sur la falaise

Ces forêts sont généralement intègres, à l’exception de la vieille érablière sucrière à la base,
laquelle a fait l’objet d’une exploitation acéricole. En conséquence, les érables présentent de
nombreuses cicatrices d’entailles et la forêt a été épurée des essences compagnes, comme le
bouleau jaune et le frêne d’Amérique. Aussi, l’absence d’une cohorte d’arbres en régénération
avancée peut s’expliquer par le débroussaillage qui aurait été réalisé pour faciliter les
déplacements lors des opérations acéricoles. D’ailleurs, la vieille tubulure a été abandonnée
sur place (figure 6).
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Figure 6 : Érablière anciennement exploitée et tubulure laissée sur place

L’annexion de ce terrain au parc permettrait la protection complète du massif du mont Chauve,
en plus d’ajouter à la représentativité une pessière rouge sur pente forte, peuplement
relativement rare, et un ruisseau alpin présentant une bonne diversité en bryophites (figure 7).
Idéalement, la proposition d’échange aurait inclus tout le ruisseau David, dont la tête se situe
dans le parc. Toutefois, il faudrait pour ce faire acquérir des grands bâtiments d’hébergement
dispendieux et incompatibles avec le concept d’aménagement de ce secteur du parc.

Figure 7 : Ruisseau alpin (sans nom)
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3.3 Secteur du pic aux Corbeaux
Ce terrain de forme triangulaire couvre à peine sept hectares sur une partie des lots 1C et 1D
du rang 14 du cadastre du canton de Magog. Il se situe au sud du parc, au nord de la route
112. Il est bordé à l’ouest et au nord par le parc, à l’est par un terrain en friche et au sud par
un petit développement résidentiel et hôtelier.
Le terrain est situé sur le versant sud du massif du mont Orford et du mont Giroux à une
altitude de 350 à 430 m. Il est bien visible depuis l’autoroute 10 en provenance de
Sherbrooke. Sa position géographique le rend donc sensible au niveau du paysage. Le terrain
est partiellement sillonné par un ancien chemin tracé en boucle dont les fossés sont profonds,
ce qui entraîne une modification du drainage.
L’ensemble du terrain est couvert d’une érablière sucrière dont la majeure partie est en
régénération avancée. Elle ne porte pas de trace d’activités anthropiques et présente une
bonne intégrité écologique. On y retrouve du noyer cendré et des semis de chênes rouges,
deux essences rencontrées seulement dans la partie sud du parc (figure 8). D’ailleurs, la
majeure partie du terrain est incluse dans le périmètre d’un site candidat d’écosystème
forestier exceptionnel composé de chênes rouges, un peuplement rare dans la région naturelle
des monts Sutton (voir carte en annexe).
En outre, le pic aux corbeaux est un secteur présentant une flore riche en espèces rares ou
d’intérêt particulier pour la région (Hall, 2001). Dans son rapport, Hall recommande de trouver
des moyens pour diminuer l’impact des activités humaines sur cette flore. En ce sens,
l’annexion du terrain au parc serait un atout considérable.

Figure 8 : Érablière sucrière avec noyers cendrés
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4. RETRAITS DU PARC
4.1 Secteur du pied des pentes et du ruisseau Castle
Ce secteur est le cœur du plan de développement du projet Intermont. Il occupe une partie des
lots 1053, 1054, 1055 et 1056 du rang 17 et une partie des lots 998, 999 du rang 16 du
cadastre du canton d’Orford. Ce territoire s’étend de part et d’autre du chemin du parc,
couvrant une superficie de 116 ha et se trouve en partie en territoire sous bail. Il exclut le
ruisseau Castle ainsi qu’une bande de protection de 25 m de part et d’autre. La partie ouest de
ce secteur loge les équipements de ski alpin (bâtiments, remonte-pentes, stationnements).
Ailleurs, le territoire est couvert de boisés matures et exempts de perturbation. Tout le terrain
se trouve sous la cote d’altitude de 350 m, à l’exception d’une petite colline à l’est du chemin
du parc, qui culmine à 370 m.
En général, les boisés du secteur présentent une bonne intégrité écologique, sans trace de
perturbation anthropique et sans espèce envahissante. On retrouve deux principaux
groupements forestiers, soit des érablières sucrières et des boisés mixtes dominés par l’érable
rouge et la pruche. Des peuplements purs de pruche et des érablières à tilleul, en bordure de
ruisseaux, ont aussi été observés. Le territoire est principalement couvert de forêts matures de
50 à 90 ans.
Les érablières sucrières à hêtre, les érablières sucrières à bouleau jaune (figure 9) et les
érablières sucrières à hêtre et frêne blanc sont les groupements forestiers dominants du parc.
Leur exclusion ne nuit donc pas de façon importante à la représentativité.

Figure 9 : Érablière à bouleau jaune à proximité du ruisseau Castle

Là où l’érablière est interrompue, dans les stations mal drainées, on retrouve des sapinières en
régénération avec, comme espèces co-dominantes, le bouleau jaune ou l’érable rouge. C’est
dans l’une de ces sapinières que fut observé l’hamamélis de Virginie (Hamamelis virginiana),
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un arbuste retiré de la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou
vulnérables. Sur les abords de ruisseau, on retrouve de la pruche, du tilleul d’Amérique, du
frêne noir et de l’orme d’Amérique. D’autres essences, dont le bouleau à papier, le peuplier à
grandes dents, l’épinette rouge, l’ostryer de Virginie, le cerisier tardif, le pin blanc et le thuya
occidental sont présentes de façon sporadique sur le secteur.
Là où il y a des bris de pente importants avec écoulement latéral, quelques fougères d’intérêt
ont été observées, soit la dryoptère de Goldie (Dryopteris goldiana), la cystoptère à bulbes
(Cystopteris bulbifera) et le polystic de Braun (Polystichum braunii). Quelques falaises
supportant une bonne diversité en bryophytes ont aussi été observées, notamment sur le flanc
est de la colline à l’est du chemin du parc.
Les prucheraies sont surtout composées d’arbres matures, les plus gros individus atteignant
les 50 cm de diamètre (figure 10). Les peuplements dominés par l’érable rouge et la pruche
sont bien représentés ailleurs dans le parc par des peuplements couvrant des superficies plus
grandes que ceux du site à l’étude (Provencher et al, 1979).

Figure 10 : Prucheraie à érable rouge, au nord des stationnements de la base de ski

Contrairement à ce que Provencher et al. (1979) écrivent dans leur description des prucheraies
à érable rouge, à l’effet qu’il s’agirait de peuplements stables, les peuplements inventoriés sur
le site à l’étude ne se régénèrent pas en pruche ou en érable rouge. La régénération est
principalement constituée d’érable à sucre, de sapin baumier et de hêtre à grandes feuilles.
Une importante zone de chablis se trouve au sommet et sur le versant ouest de la colline à
l’est du chemin du parc (figure 11). Les pentes y sont parfois très fortes et les arbres croissent
sur un substrat mince graveleux et sablonneux ou directement sur le roc, ce qui les rend très
vulnérables au déchaussement. L’aménagement d’ouvertures dans ces milieux pourrait
occasionner d’autres chablis importants.
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Figure 11 : Chablis total à l’ouest de la colline

Par ailleurs, le secteur à l’est de cette colline est traversé par un ruisseau et comporte quelques
dépressions mal drainées. Sur l’une d’elle, on retrouve une bétulaie jaune à sapin sur tourbe,
un peuplement relativement peu commun dans le parc.
Le secteur présente un bon potentiel pour la présence de deux plantes figurant sur la liste des
plantes menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées, notamment la
platanthère à grandes feuilles (Platanthera macrophylla) et le carex des Appalaches (Carex
appalachica). À quelques stations de boisés mixtes, des plants végétatifs de platanthères ont
été observés, mais l’absence de plants fertiles empêche la détermination de l’espèce. De plus,
des plants fertiles de Carex, qui s’apparentent au Carex appalachica ont été trouvés à deux
stations. Finalement, les boisés visités présentent un faible potentiel pour la présence de l’ail
des bois (Allium tricoccum).
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4.2 Secteur du ruisseau Sinueux
Ce terrain de forme rectangulaire est situé à l’extrême sud du parc, immédiatement au nord de
la route 112. Il occupe 16 ha sur une partie du lot 1D du rang 14 du cadastre du canton de
Magog. Il est bordé à l’ouest et à l’est par des propriétés privées encore boisées, au nord par
le parc et au sud par la route 112 et des échangeurs de l’autoroute 10. Il s’étend du pied du
mont Giroux jusqu’à un replat, entre 350 et 280 m d’altitude.
La majeure partie du terrain abrite des peuplements mélangés typiques pour la région,
composés de pins blancs, érables rouges, bouleaux jaunes, mélèzes et thuyas. Toutefois, on
retrouve quelques îlots de végétation d’intérêt, particulièrement des groupements dominés par
le pin blanc et l’épinette rouge, le long de la limite ouest et au coin sud-est du terrain.
N’ayant pas tous les attributs d’une forêt ancienne (Chabot, Pomerleau & Associés, 2002), ces
îlots n’en comportent pas moins certaines qualités : arbres de très fortes dimensions et
coexistence d’arbres vivants, sénescents et morts. On y retrouve des pins blancs et des érables
à sucre de plus d’un mètre de diamètre (figures 12 et 13), ainsi que des épinettes rouges, des
pruches et des bouleaux jaunes de plus de 60 cm de diamètre (figure 14). Cet écosystème,
possiblement non représenté ailleurs dans le parc, présente un grand intérêt de conservation,
d’autant plus qu’il est situé en bordure du ruisseau Sinueux.

Figure 12 : Pin blanc de près d’un mètre de diamètre
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Figure 13 : Érable à sucre de plus d’un mètre de diamètre

Figure 14 : Épinette rouge de 62 cm de diamètre
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La partie nord du terrain, à la limite de l’écosystème forestier exceptionnel de la chênaie rouge
mentionnée dans la section 3.3, abrite une érablière sucrière mature traversée par un ruisseau
montueux. On y retrouve du noyer cendré, du chêne rouge et une diversité de plantes
printanières qui ne poussent pas à une altitude plus élevée (figure 15).

Figure 15 : Érablière mature bordant un écosystème forestier exceptionnel au nord du terrain
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5. CONCLUSION
Ce document, bien que basé sur des inventaires non exhaustifs, se veut un outil d’évaluation
de l’ampleur des gains et des pertes, au regard de la végétation forestière, résultant de
l’échange de terrains proposé dans le cadre du projet Intermont. Il demeure toutefois difficile
de se prononcer précisément sur le bilan environnemental résultant de l’échange de terrain,
étant donné la dimension et la nature variée des parcelles à expertiser.
Il est inévitable que le retrait de certains terrains du parc créera des pertes d’écosystème
particulier et de boisés matures. En effet, bien que les terrains du pied des pentes soient en
partie dégradés par les équipements du centre de ski, une portion de ce secteur est couverte
d’érablières intègres présentant une diversité floristique plus élevée que celles en altitude. De
même, le secteur du ruisseau Sinueux abrite des petits peuplements ayant des attributs de
forêt ancienne possiblement non représentés ailleurs dans le parc. Aussi, en cas d’échange,
l’acte de cession devra contenir des clauses obligeant Intermont à prendre des mesures pour
assurer la protection de ces îlots.
D’autre part, l’ajout des secteurs du lac Fraser et du mont Chauve procure des gains évidents
en ce qui a trait à la représentativité des basses collines et des massifs montagneux de la
région naturelle des monts Sutton, un aspect important de la mission des parcs.
En outre, l’échange de terrain apporterait plusieurs gains environnementaux indéniables :
¾ Gain net en superficie de 72 ha
¾ Protection complète du massif du mont Chauve
¾ Protection de forêts refuges de plantes rares dans le secteur du lac Fraser
¾ Protection de chênaie rouge et de plantes rares dans le secteur du pic aux Corbeaux
¾ Connectivité entre le parc et le marais du lac Brompton
¾ Représentativité d’une basse colline des monts Sutton
Par ailleurs, il serait inadéquat de comparer les terrains en cause sans considérer que
l’échange impliquerait des réductions significatives de la superficie des territoires sous bail afin
de contraindre l’étendue du développement à l’intérieur du parc au niveau où il se trouve
présentement. Ainsi, on assurerait entre autres la protection des berges du ruisseau du Grand
Rocher et le sommet du mont Alfred-Desrochers, un secteur riche en plantes d’intérêt.
Le tableau suivant résume les caractéristiques biophysiques des terrains visés dans le cadre du
projet Intermont.
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TABLEAU SYNTHÈSE DES TERRAINS DE L’ÉCHANGE PROPOSÉ DANS LE CADRE DU PROJET INTERMONT
AJOUTS AU PARC
CRITÈRES
Superficie (ha)

1- Secteur du
Lac Fraser

2- Secteur du
mont Chauve

3- Secteur du pic
aux Corbeaux

1- Secteur du pied
des pentes

2- Secteur du ruisseau
Sinueux

159

38

7

116

16

Sup. totale (ha)

204
65% Érablière / Frênaie

Principaux
peuplements
forestiers

25% Peupleraie /
Bétulaie
10% Prucheraie
20% 10 ans

Âge des
peuplements

10% 30 ans
40% 50 ans
30% 70 ans

Perturbations
anthropiques
Espèces
menacées ou
vulnérables

Topographie

132
70% Érablière

70% Érablière
25% Pessière rouge

100% Érablière

5% Prucheraie

20% Jeune inéquien
55% Vieil inéquien
25% 50 ans

Coupes forestières
récentes (10 – 20 ans)

Ancienne exploitation
acéricole

Déchets, miradors,
anciens bâtiments

Tubulure désuète
abandonnée sur place

Petit marais en bordure
de la route et partie
d’étang de castor

Colline culminant à
370 m d’altitude

15% Prucheraie à érable
rouge
15% Déboisé (Centre de
ski)

35% Érablière
65% Mixte

35% Jeune inéquien
70% Jeune inéquien

40% 50 ans

65% Jeune inéquien

30% Vieil inéquien

10% 70 ans

35% Vieil inéquien

15% 90 ans
Ancien chemin et fossés
modifiant le drainage
naturel

Habitat potentiel
d’Allium tricoccum dans
l’érablière au nord-est

Prucheraie à épinette
Espèces ou
rouge
groupements
exceptionnels ou Chêne rouge
peu communs
Hamamélis de Virginie

Hydrographie

RETRAITS DU PARC

Équipements de ski sur
environ 15% du terrain
Quelques déchets et feux
illicites

Mirador

Présence potentielle du
Carex appalachica et de

Plantathera macrophylla

Pessière rouge

Noyer cendré
Semis de chêne rouge

Bétulaie jaune à sapin
baumier sur tourbe
Hamamélis de Virginie

Îlots de gros pins blancs
et épinettes rouges
Arbres remarquables
Semis de chêne rouge
Noyer cendré

Ruisseau sans nom avec
cascades
Ruisseau David
Versant nord-est du
mont Chauve de 250 m
à 490 m d’altitude

Ruisseau Sinueux

Ruisseau sans nom sur
100 m

Affluent du ruisseau
Castle au sud

Versant sud-est du pic
aux Corbeaux de 350 m
à 430 m d’altitude

Pied de montagnes,
versant nord-est sous les Bas de montagne et
350 m d’altitude
replat de 280 m à 350 m
Petite colline culminant d’altitude

Ruisseau montueux sans
nom

à 370 m d’altitude
Représentativité des
basses collines
Protection de forêts
refuges du parc

Intérêt pour la
représentativité
Présence potentielle
et la
d’une plante
conservation
vulnérable (Allium
tricoccum)
Connectivité entre le

Représentativité des
massifs montagneux

Érablière avec noyer
cendré

Bonne intégrité
écologique des forêts

Ruisseau alpin et
cascades

Écosystème forestier
exceptionnel de chêne
rouge

Présence potentielle
de deux plantes
susceptibles d’être
désignées menacées
ou vulnérables
(Plantathera
macrophylla et Carex

Pessière rouge à flanc
de falaise
Protection de
l’ensemble du massif

Protection accrue de
forêts refuges du parc
Protection du massif
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Îlots d’arbres de très
grandes dimensions
Écosystème
possiblement unique
dans le parc
Érablière mature avec
noyer cendré

parc et le marais du
lac Brompton

du mont Chauve

du mont Orford

appalachica)
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ANNEXE 1
CARTE DE LOCALISATION DES TERRAINS DE L’ÉCHANGE PROPOSÉ DANS LE CADRE
DU PROJET INTERMONT ET DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EXCEPTIONNELS
____________________________________________________________________
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